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POURQUOI UN AUDIT ? 

Dans un contexte de renouvellement de sa charte et d’extension de son 
territoire et pour continuer de s’adapter aux enjeux environnementaux, 
territoriaux et culturels,  le Parc naturel régional Oise – Pays de France a 
exprimé le besoin d’évaluer sa stratégie de communication et d’en 
identifier les axes d’amélioration.   

➢ Choix de l’agence
• Consultation de 3 agences
• Une agence retenue : AIRE

➢ Méthode utilisée
• une démarche collaborative à partir d’entretiens
• Une analyse des outils de communication
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▪ Les publics 

GRAND PUBLIC 

• Habitants
• Scolaires
• Touristes

PROFESSIONNELS 

• Élus des communes
• Partenaires (financiers, associations, agriculteurs 

et gestionnaires d’espace naturel, acteurs de la 
transition écologique, correspondants du Parc, 
professionnels du tourisme, entreprises locales)

• Relais (Médias, professionnels du tourisme, 

entreprises locales, commerçants, correspondants du 
Parc, acteurs de la transition écologique, associations, 
agriculteurs et gestionnaires d’espace nature) 
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▪ SWOT

LES FORCES DU PARC 

• Un territoire très attractif
• Des sujets porteurs
• Des experts impliqués
• Un budget dédié 
• De nombreux supports  de communication 
off et online
• Une vue d’ensemble et transversale de la vie 
du territoire 
• Membre d’une fédération reconnue

LES FAIBLESSES DU PARC 

• Un nom réducteur qui n’évoque  pas la notion 
d’institution
• Une vulgarisation et  valorisation difficile
• Une charte graphique qui s’est  perdue au fil du 
temps
• Un manque d’homogénéité dans la représentation 
visuelle 
• Certaines cibles mal adressées 
• D’autres institutions du territoire qui communiquent 
sur les mêmes sujets
• Une organisation au circuit administratif complexe 
qui ralentit les procédures
• Un poste communication qui n’est pas au centre de la 
communication 
•Un déficit de communication vers les élus
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▪ SWOT

LES OPPORTUNITÉS

• Une nouvelle Charte et reclassement
• Des nouveaux élus à embarquer 
• Un contexte qui favorise le retour à l’essentiel

LES MENACES 

• Perte d’élus et de forces vives et impliquées
• Une communication media limitée
• Des médias peu présents
• Les contraintes politiques et crises 
conjoncturelles
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▪ 4 axes d’amélioration : 

➢ Une définition à éclaircir : 
• triple définition : une structure (le syndicat mixte) - un lieu (la maison du 

Parc) - un territoire (le périmètre géographique)
• une dénomination aléatoire « Le Parc naturel régionale Oise – Pays de 

France», « Le PNR », « Le Parc »,…

➢ Une hiérarchie de marque à créer due à la coexistence de 
plusieurs marques :
• PNR Oise – Pays de France
• Producteurs Oise – Pays de France 
• Valeur Parc

➢ Un territoire de communication à adapter aux nouveaux 
enjeux 

➢ Un dispositif de communication à adapter à chaque cible 
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▪ Conclusion de l’audit / l’identité du Parc 

➢ Une raison d’être : accompagner le développement économique et 

social du territoire tout en préservant et valorisant le patrimoine naturel, 
culturel et paysager

➢ Une mission : agir en faveur du territoire en faisant preuve d’une 

grande maîtrise et transversalité sur tous les enjeux 

➢ Une vision de travail : chaque projet doit être innovant et 

compatible avec la réalité comme la durabilité du territoire

➢ Des publics différents  : grand public, professionnels

➢ Une ambition : être l’organisme de référence en matière de 

développement durable

➢ Un levier de communication puissant  : l’éco-citoyenneté
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▪ Conclusion de l’audit / les axes de la communication 

➢ Une communication utile à tous les publics
• Pour le Parc : le rendre visible, clarifier son rôle, 
ses fonctions, son importance.
• Pour les élus : le rendre avantageux, indispensable.
• Pour les habitants : valoriser et rassembler.
•Pour les visiteurs : informer et faire venir.

➢ Une communication stratégique de mobilisation et 
sensibilisation 

• POLITIQUE, car les élus et les partenaires sont à la fois des clients, des  
financeurs et des ambassadeurs.
• RELATIONNELLE, car les habitants et les visiteurs
ont besoin d’être tenus informés et sensibilisés.
•TOURISTIQUE, car les visiteurs ont besoin d’être guidés sur les points forts 
d’attractivités.
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▪ Conclusion de l’audit / le territoire de communication

➢ Des outils efficaces

• Une charte plus attractive et plus complète à la fois graphique et éditoriale.
• Un storytelling plus valorisant.
• Une communication visuelle plus immersive.
• Des supports plus directement adressés.
• Des lignes éditoriales plus claires.
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▪ Etapes suivantes :

➢ Créer un territoire de communication en adéquation avec 
nos objectifs actuels(cibles prioritaires, des objectifs et 
des messages)

➢ Une refonte de la Charte graphique
➢ La création d’une Charte éditoriale
➢ Définir un plan d’actions pluriannuel
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▪ Echanges/remarques/questions



PRESENTATION DE L’ETUDE DE LECTORAT
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▪ Procédure 

➢ Choix de l’agence
• Consultation de 2 agences
• Une agence retenue : BVA

➢ Méthode utilisée
• Questionnaire téléphonique
• Échantillon de 606 personnes
• Méthodes des quotats
• En amont une question pour avoir un indicateur 

« d’engagement écologique »
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▪ Résultats clefs : la notoriété du magazine

➢ 72% des personnes interrogées savent qu’elles habitent 
dans un PNR (75% dans les anciennes communes vs 64% 
dans les nouvelles)

➢ 15% de notoriété (spontanée + assistée)
➢ 34% d’attribution au PNR comme éditeur du magazine
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▪ Résultats clefs : le lectorat du magazine

➢ 76% de lecteurs dont 70% régulièrement
➢ 33% le lisent en entier (13%) ou en partie (20%) et donc 

63% ne l’ont pas lu (30%) ou on vaguement survolé (33%)
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▪ Résultats clefs : le lectorat du magazine

➢ Le magazine est lu en moyenne par 1,6 personnes
➢ Principalement par des femmes (67%) de 50 ans et + (37% 

de 50-64 ans et 31% de 65 et +) 
➢ Et déjà concerné par l’écologie à 45%

Ensemble des habitants :
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▪ Résultats clefs : l’évaluation globale

➢ Une note de 7,2 de satisfaction donnée par les lecteurs 
(> à la moyenne BVA).
• La meilleure note étant attribué au sérieux de 

l’information (7,79/10)
• Puis à la qualité des photos (7,67/10)
• Et enfin à la présentation du magazine (7,65/10)

➢ Le dossier central et l’agenda sont les rubriques les plus lues
➢ Un rythme de parution jugé adapté
➢ 84% se sentent concernés par les sujets développés
➢ Permet aux lecteurs d’avoir une image particulièrement 

positive du Parc
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▪ Résultats clefs : attentes et pistes d’améliorations

➢ 60% plébiscites à diffusion toutes boîtes
➢ Peu d‘attente de changement :1 lecteur sur 2 garderait le 

magazine tel quel
➢ Des suggestions de changement sur le fond plutôt que sur 

la forme 

« Trouver des sujets 
fédérateurs pour mieux attirer 

les gens »

« Des sujets d’actualité plus 
proches de ma localité. »
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▪ Principaux enseignements :

➢ Une appartenance au PNR qui n’est pas évidente
➢ Un magazine peu connu des habitants
➢ Un lectorat assidu mais une lecture partielle
➢ Un magazine qui plait avec un taux de satisfaction élevé
➢ Une réflexion stratégique de fond : 

• Maintenir la distribution en toutes boites en tenant de 
capter de nouveaux lecteurs (périodicité, attractivité, 
identification au PNR…)

• Assumer d’avoir un lectorat spécifique et opter pour 
une diffusion sur abonnement



21

▪ Echanges/remarques/questions
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▪ Prochaines étapes

➢ Mi-septembre :
• Présentation du territoire de communication
• Et du plan d’actions
• Lancement de la refonte de la Charte graphique
• Validation synopsis vidéo de présentation du nouveau 

périmètre et des actions du Parc


